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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 DU 24 Mars 2017 
 

LIEU : Salle Paul TACHER Moyenne à PELISSANNE 
 
 
 
 
 

 
Représentants du Bureau : 
 Gérard MARTY, président 
 Danièle FALCONERI, secrétaire 
 Gilda AUBERT, trésorière 
 Valérie CROUZET, vice-présidente ( Rapporteuse du présent Compte Rendu) 
 Membres importants du Conseil d’Administration du Foyer Rural  sont présents dans la salle    
 
Elus et représentants : 
 Mr Jean-Pierre MAGGI, député  
 Mme Françoise FERNANDEZ, 1ere adjointe mairie de PELISSANNE 
 Mr Jacky GERARD, conseiller départemental 
 Mme Ingrid FLE, attaché parlementaire, élue au conseil départemental 
 Mme Sandrine TUR, conseillère municipale de LA BARBEN 
 Mr Jean-Louis LAFFON, président d’honneur et fondateur du FR de PELISSANNE (28 ans) 

18h50 Ouverture l’Assemblée Générale 

Gérard MARTY remercie les personnes venues en nombre pour cette Assemblée (environ 110 personnes).                    
Le nombre de coupon-réponse pour les personnes ayant répondu non présents s’élève à 125. 

 Lecture du rapport moral par Mr G.MARTY  (voir annexe 1) Approuvé à l’unanimité 

 Lecture du rapport des activités des sections et des manifestations par Mme D.FALCONERI et         Mr Gérard 

MARTY (voir annexe 2) Approuvé à l’unanimité 

 Présentation du rapport financier par Mme G.AUBERT Approuvé à l’unanimité mais avec une abstention) 

Point sur les adhésions à fin Février 2017 

 
440 adhérents pour 515 inscriptions (1 adhérent peut être inscrit à plusieurs activités). 
Pour comparaison nous étions au nombre de 462 en fin d’année 2016. 
Voir tableau de gestion page 2 
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Conseil d’Administration : 

Comme annoncé en fin de lecture de son rapport moral, Gérard MARTY après 10 années de service en tant que 
Secrétaire Général puis 10 ans en tant que Président ne souhaite plus se présenter à cette fonction.      Il restera au 
Conseil d’Administration. L’élection du futur président aura lieu lors du prochain CA qui se tiendra impérativement 
dans les 30 jours qui suivront cette AG. 

4 sortants du CA : 
 Daniel  KEUSSEYAN 
 Alexandre PIERRE 
 Jean-Louis DESIRE (déménagement) 
 Chantal CHABRIER (décès) 

3 Candidatures : 
 Valérie GRIMALDI 
 Max DUMONT 
 Dominique POULARD 

Paroles aux élus : 

Mme Françoise FERNANDEZ, représentant Mr BAUDRY (absent excusé) pour la commune de PELISSANNE salue la 
bonne marche de l’association. Le constat d’une salle remplie est le signe de l’activité et de la vitalité du Foyer Rural. 
Cela est bénéfique pour les adhérents tout comme pour la municipalité. Françoise remercie Gérard pour tout le 
travail effectué et pour l’implication qui a été la sienne au cours de toutes ces années au sein de l’association.  Ses 
remerciements s’adressent également aux membres du CA et à tous les bénévoles. Elle signale la bonne gestion 
qu’illustrent les comptes sains de l’association. Elle annonce le maintien de la subvention de la mairie au niveau de 
celui de l’année passé (500€). Elle tient à faire un point sur les travaux ayant débuté depuis l’été 2016 et remercie à 
ce propos la commune de LA BARBEN qui a proposé des solutions pour héberger les activités qui n’avaient plus de 
locaux disponibles sur PELISSANNE. Les travaux à « La Belle Vie » sont toujours en cours. Il n’y aura pas de 
changement sur la disponibilité du « Quai des jeunes » avant la rentrée 2018. Concernant la future école de la gare, 
un premier échéancier est fixé. Des travaux vont débuter en septembre 2017 mais sans impacts immédiats pour le 
Quai des jeunes. L’aile Yvette Besson va être démolie et les classes concernées vont être déplacées vers l’école 
Vincent Garcin. Pour information, le démarrage des travaux de la médiathèque est imminent et ceux-ci devraient 
durer un an et demi. Des réflexions sont en cours sur l’utilisation et le devenir de certains bâtiments actuels. Rien 
n’est encore défini. Françoise termine en remerciant tout le monde pour le « tissu associatif » qu’il constitue. 

Mme Sandrine TUR prend la parole au nom de la commune de LA BARBEN. Elle remercie le Foyer Rural pour ce qu’il 
apporte à une « petite ville ». C’est une grande aide d’avoir ces ateliers pour la vie associative. La subvention de la 
mairie est reconduite. Des travaux sont également prévus à LA BARBEN mais ils ne débuteront qu’à la rentrée 
prochaine : il n’y aura donc pas de changement pour la fête votive de début août et l’exposition qui s’y rattache. Elle 
est très attachée à cette association (note de la rédaction : sa fille Marine a suivi les cours de danse durant plusieurs années) 

et souhaite qu’elle continue à pérenniser. Elle est ravie au nom de sa commune d’avoir pu aider la commune de 
Pelissanne et l’association.  

Gérard intervient pour signaler que la commune de LA BARBEN a permis de  sauver 3 activités du Foyer. 

Mr Jacky GERARD remercie Gérard pour son invitation et salue les autres élus présents. Il signale la complémentarité 
qui existe entre les 2 communes de PELISSANNE et de LA BARBEN. Les Foyers Ruraux sont des associations 
importantes sur la région (Roque d’Anthéron, Saint Cannat, Charleval, …) et il salue Jean-Louis LAFFON toujours 
présent. Le Foyer Rural est une richesse, tient un rôle essentiel pour le sport, la culture et le lien social tout en 
garantissant un tarif intéressant à ses adhérents. Le Conseil Départemental est toujours le premier apport en 
montant de subventions (hormis la subvention exceptionnelle de la réserve parlementaire en 2016). Mr Jacky 
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GERARD remercie tous les bénévoles et tous les responsables d’activité ainsi que Gérard pour tout le travail effectué 
durant ses 10 années en tant que Président précédés des 10 années en tant que Secrétaire. 

Mr Jean-Pierre MAGGI est le dernier à prendre la parole. Il est ravi d’être présent. Il a découvert les Foyers Ruraux en 
1992 au moment de son élection  au Conseil Général. Il y a beaucoup à apprendre auprès de ces associations qui 
parviennent à faire beaucoup avec peu. Le lien social est important, la gestion est saine. L’association a quelques 
réserves et c’est important. Avec 14 activités proposées à des tarifs intéressants, l’association a un bel avenir devant 
elle. Face à la difficulté de trouver de locaux, les élus font ce qu’ils peuvent mais ils doivent tout faire pour apporter 
des solutions. Mr Jean-Pierre MAGGI fait un point sur le montant de la subvention parlementaire. Depuis 2012, c’est 
la même somme qui est accordée à chaque député. Il y a obligation de publier son utilisation. Seuls 25 dossiers 
peuvent être instruits par année (rappel de la rédaction : le Foyer Rural a reçu en 2016 une subvention exceptionnelle de 7000 

€) ce peut être pour des associations ou pour participer à des actions (enfants malades, don de moelle osseuse, 
etc..). La subvention est exceptionnelle et ne peut être accordée plusieurs fois.  

A 20h15, clôture de la séance et invitation à prendre une petite collation ensemble.                                                           
C’est le moment d’échanger entre  les uns avec les autres. 

 
 

 


